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En route vers
la voiture de vos rêves

Financement auto
Simple et efficace

2 Crédits

Le plus court chemin
vers la voiture de vos rêves
Vous envisagez
l’achat d’une
nouvelle voiture ?

Optez dans votre agence pour un
Financement auto(1), réellement
adapté à vos besoins et à vos moyens.
Comme vous étalez vos remboursements sur une période plus longue
que lors d'un achat payé au comptant,
vous ne déséquilibrez pas votre budget. Plus besoin de puiser dans votre
épargne ou de reporter votre achat,
une autre solution s’impose.

Attention, emprunter
de l'argent coûte
aussi de l'argent
Une solution existe
sans devoir puiser
dans votre épargne

|| Le Financement auto est un prêt à
tempérament spécialement destiné
à l’achat de voitures neuves, de
voitures d’occasion (quelle que soit
l’ancienneté) et d’autres véhicules
tels que les camionnettes, les mobile
homes ou les motos.

(1) Financement auto. Forme de crédit: prêt à tempérament. Sous réserve d’acceptation de votre demande par Alpha Credit SA, prêteur, rue Ravenstein 60, 1000 Bruxelles,
RPM Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, filiale de BNP Paribas Fortis SA. Agent-délégué :
BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles,
TVA BE 0403.199.702. BNP Paribas Fortis SA agit sous la dénomination commerciale
BNP Paribas Fortis.
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|| Il convient pour tout achat à partir
de 1 250 EUR minimum et sans
maximum.
|| Vous remboursez tous les mois un
montant fixe.
|| Sa durée varie entre 12 et 120 mois,
en fonction de la somme empruntée.
|| Son taux annuel effectif global
(TAEG) varie en fonction du montant,
de la durée et de l’objet du crédit.

Un tarif

qui tient parfaitement la route
|| Les conditions de financement pour
une voiture d’occasion de moins de
2 ans et une voiture de direction de
moins d’1 an sont les mêmes que pour
une voiture neuve.

Nous accordons beaucoup
d’importance à la protection
de l’environnement
|| BNP Paribas Fortis accorde beaucoup d’importance à la protection de
l’environnement. C’est pourquoi vous
bénéficiez d’un taux super avantageux
pour le financement d’une voiture
neuve peu polluante portant le label
A ou B.
|| Vous ne payez pas de frais de dossier.
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Le Crédit Ballon,
une alternative
intéressante

Un airbag supplémentaire pour
votre budget
Si vous achetez une voiture neuve,
vous pouvez opter pour le Crédit
Ballon(2), un financement avec une
dernière mensualité plus élevée.
Vos mensualités seront beaucoup
moins élevées qu’avec un financement classique puisque vous pourrez
attendre la fin du crédit pour rembourser une partie de votre capital.
Celle-ci peut s’élever à 30 ou 50 %
du capital emprunté. C’est vous qui
choisissez !

Le Crédit Ballon est un prêt à
tempérament uniquement pour
les voitures neuves
Le Crédit Ballon est un prêt à tempérament uniquement pour les voitures
neuves.
Montant minimum : 5 000 EUR, pas
de maximum. Durée de 24 ou 48 mois
selon la formule choisie. Le Taux
Annuel Effectif Global (TAEG) varie en
fonction de la durée, du montant et du
but du crédit.

(2) Crédit Ballon. Forme de crédit : prêt à tempérament : Sous réserve d’acceptation
de votre demande par Alpha Credit SA, prêteur, rue Ravenstein 60, 1000 Bruxelles,
RPM Bruxelles, TVA BE 0445.781.316, filiale de BNP Paribas Fortis SA. Agent-délégué : BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles,
TVA BE 0403.199.702. BNP Paribas Fortis SA agit sous la dénomination commerciale BNP Paribas Fortis.
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Remboursements :
un plan clair et précis

Vous ne payez votre première mensualité que 30 jours après la libération
des fonds. Aucun acompte n’est exigé.
Vous connaissez le montant de vos
remboursements, au cent près, dès le
départ et n’avez donc jamais de mauvaises surprises.

Mettez-vous

tout de suite au volant !
Tarif spécial pour
véhicules verts

Vous souhaitez demander un
Financement auto ?
Le bon de commande de votre voiture
et votre/vos dernière(s) fiche(s) de
salaire suffisent. Afin de profiter du
tarif spécial véhicule vert, l’attestation
"voiture propre" est toutefois indispensable. L’argent sera libéré dès que
nous disposerons de l’attestation de
livraison signée.
N’oubliez pas également que vous êtes
d’emblée propriétaire à 100 % du véhicule. Contrairement au leasing ou à la
vente à tempérament, vous ne devez
pas avoir payé un certain montant
ou pourcentage du prix d’achat avant
d’être propriétaire.
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Votre première
mensualité,
30 jours après la
libération des fonds
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Plus de
sécurité
pour tous

Empruntez

jusqu’à 110 % du prix d’achat !
Si vous achetez une voiture neuve
ou une voiture de direction de moins
d’1 an, vous pouvez emprunter jusqu’à
110 % du prix d’achat de votre véhicule. Pratique pour pouvoir payer la
taxe de mise en circulation
ou l’assurance auto par
exemple.
L'assurance
auto également
financée
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Une deuxième roue
de secours

Nous vous conseillons de protéger
votre famille contre les conséquences
financières de circonstances que vous
ne maîtrisez pas toujours.
L'Assurance prêt à tempérament(3)
prend en charge le remboursement
intégral des dettes restantes au cas où
vous mourriez avant la fin du crédit.

Une protection contre
les aléas de la vie
Au cas où vous seriez en incapacité
de travail (totale), les remboursements mensuels de votre crédit et les
primes pour cette assurance sont pris
en charge et ce, aussi longtemps que
vous restez en invalidité de travail.
Une solution bien utile pour mettre
vos proches à l’abri des difficultés
financières.

(3) L’Assurance prêt à tempérament est un contrat d’assurance collectif d’AG Insurance sa, bld E. Jacqmain 53 B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0404.494.849
souscrit par Alpha Credit sa, ayant son siège rue Ravenstein 60, B-1000 Bruxelles,
RPM Bruxelles - TVA BE 0445.781.316, filiale de BNP Paribas Fortis SA, Montagne
du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702, inscrit sous
le n° 25.879A auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles et agissant
comme agent d'assurances lié d’AG Insurance sa. BNP Paribas Fortis SA agit sous
la dénomination commerciale BNP Paribas Fortis. Cette assurance est facultative.
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Plus de sécurité
pour tous

Le contrat Responsabilité Civile Auto
dans notre Assurance auto(4) couvre,
par ailleurs, tous les dégâts causés à
des tiers ou à vos passagers lorsque
vous provoquez un accident avec
votre voiture.
Vous désirez bien sûr mettre votre
investissement également à l'abri...
C'est possible ! Avec notre Assurance
Omnium comme complément de votre
R.C. Auto, vous roulez l'esprit tran-

Roulez l'esprit tranquille
quille, car tous les dégâts de votre
véhicule, peu importe si vous y êtes
pour quelque chose, sont également
assurés.
Avec un choix libre concernant
l'éventail de franchises (= le montant
que vous devez vous-même prendre
en charge en cas de dégâts).

(4) R.C. Auto est un produit d’AG Insurance sa, bld E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles,
RPM Bruxelles, TVA BE 0404.494.849 proposé par BNP Paribas Fortis.
BNP Paribas Fortis est la dénomination commerciale de BNP Paribas Fortis SA,
Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702,
inscrit sous le n° 25.879A auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles
et agissant comme agent d'assurances lié d’AG Insurance sa.
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Pour
en savoir
plus

Tout savoir

sur le Financement auto
Vous souhaitez
en savoir plus ou
demander votre
financement auto ?

Un crédit ne se
prend pas à la légère

Nous vous invitons à nous contacter
pour établir une simulation. Cela ne
vous engage à rien mais vous permet
de disposer de chiffres concrets. Pour
demander votre Financement auto
|| fixez un rendez-vous dans l’une
de nos agences ;
|| appelez-nous au 02 762 20 00
(du lundi au vendredi de 7 à 22 h et
le samedi de 9 à 17 h) ;
|| surfez sur www.bnpparibasfortis.be.
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BNP Paribas Fortis est à votre disposition.
Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)

Appelez-nous au 02 762 20 00
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)

Made in BNP Paribas • Media Processing

Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
Surfez sur bnpparibasfortis.be/easybanking
(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)
GSM

BNP Paribas Fortis est la dénomination commerciale de BNP Paribas Fortis
SA, inscrit sous le n° 25.879A auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000
Bruxelles et agissant comme agent d'assurances lié d’AG Insurance sa.
BNP Paribas Fortis distribue les produits
d’assurance de AG Insurance.

BNP Paribas Fortis SA
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE 0403.199.702
FSMA n° 25.879 A

AG Insurance sa
Bd E. Jacqmain 53
1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE 0404.494.849
www.aginsurance.be
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